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PETITES BALADES 
Itzuli ttipiak - Passejadas

Parcours terra aventura a bidache

Nouveau parcours de Bidache idéal avec les enfants sur les 
traces de Zouti le têtu qui manie la pierre de Bidache connue 
pour sa tigne. C’est gratuit, télécharger l’application Terra 
Aventura pour jouer. 

le sentier de l’abbaye a lahonce

Petite balade au départ de la place du village de Lahonce : 
passage amusant dans les bois sur des pontons en bois, retour 
par la table d’orientation.

les 77 marches de la butte de miremont

A Bardos route de Guiche, montée sur un château d’eau pour 
une vue panoramique sur les Pyrénées basques et béarnaises.

tour de village a hasParren

Les maisons à colombages du centre ville, le parc de la 
maison Francis Jammes, la place du fronton... plan de balade 
disponible à l’office de tourisme.

le long de la bidouze entre guiche et came

Balade en bord de rivière sur l’ancien chemin de halage à faire 
en vélo (15 km entre Guiche et Came). Passage par les anciens 
ports de Guiche, Bidache et Sames.

Petite randonnée du belekarre a st martin d’arberoue

Circuit de 2 heures avec de beaux points de vue à St Martin 
d’Arberoue à proximité de la ferme Agerria. Départ du parking 
situé derrière le garage automobile sur la D14.

C’EST L’AUTOMNE
UDAZKENA DA - QU’AVEM L’ABOR

HASPARREN

LA BASTIDE CLAIRENCE

URT - NIVE ADOUR

BIDACHE

Hasparren    05 59 29 62 02 
La Bastide Clairence   05 59 29 65 05 
Bidache   05 59 56 03 49

5€

les rendez-vous reguliers

les jeudis du berria a hasParren 

En septembre à 17h30 : parties de pelote à main nue

la guinguette la joyeuse a la bastide clairence

Jusqu’au 19 septembre le jeudi de 16h à 21h, vendredi et 
samedi de 16h à 23h, dimanche de 11h à 21h (fermeture si 

mauvais temps). Bals et concerts, foodtruck. 



PLEIN AIR
Kanpoan - A l’airejada

balades a Poney ttikientzat 
A Saint-Martin d’Arberoue. Balades à dos de poney et 
en calèche, aire de pique-nique, jeux en bois et table 
d’orientation. Mercredi et samedi de 10h à 18h.  Réservation 
07 62 27 95 62. 6 €. 

AVEC LES ENFANTS 
Haurrekin - Dab los.las.mainat.ada.s

l’asinerie de Pierretoun

A La Bastide Clairence. Parcours animalier, visite de la ferme 
et balades à dos d’âne. Septembre : du lundi au vendredi 
de 14h à 17h. Octobre à décembre :  mercredi de 14h à 18h,

Boutique de cosmétiques et savons au lait d’ânesse ouverte  
du lundi au vendredi 9h à 12h.

Réservation 05 59 31 58 39

le chateau de gramont a bidache 🌶
Du 1er septembre au 22 octobre : visite guidée le mercredi 
et le samedi à 16h. Vacances de la Toussaint : visite tout 
public mercredi à 11h et samedi à 16h. Visite jeune public 
mercredi et jeudi à 16h. Adulte : 5 €, 13-18 ans 2,50 €.

les grottes d’isturitz et oxocelhaya 🌶 
A Saint-Martin d’Arberoue. Septembre: tous les jours à 
10h30 et 11h30, de 14h à 17h. 1octobre au 15 novembre : 
tous les jours de 14h à 17h (vacances de la Toussaint : visite 
supplémentaire à 11h). 

Adultes 11,50 €, 12-17 ans 8 €, 4-11 ans 4,80 €. Réservation 
obligatoire en ligne ou dans les offices de tourisme. 

visite guidee de la bastide clairence 🌶
Mardi 31 août, 7 et 14 septembre à 10h30. RDV devant 
l’office de tourisme. Tarif 7 €, - de 14 ans gratuit. 

Réservation 05 59 29 65 05

l’abbaye de lahonce

Visite libre, clé sur demande auprès de la mairie

PATRIMOINE
Ondarea - patrimoni

GASTRONOMIE
Gastronomia

la Ferme agerria - saint martin d’arberoue

Ferme pédagogique, boutique, élevage de brebis et porcs 
basque, visite et dégustation. Du lundi au samedi de 10h à 
19h
la brasserie etxeko bob’s beer - hasParren

Lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h. 
la Ferme du brukiza - bergouey-viellenave

Visite de l’élevage de chèvres et vente de kiwis. Du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h30
la Ferme les acacias a-urt

Elevage de porcs, boutique. Mercredi de 14h à 17h, vendredi 
de 17h à 19h, samedi de 9h à 12h
la Fromagerie agour - helette

Boutique ouverte du lundi au vendredi et le samedi matin
la FabriQue de macarons - la bastide clairence

Ouvert tous les jours

la maison de la chataigne basQue - macaye

Récolte et transformation de châtaignes locales, visite 
guidée, dégustation et boutique. Du mardi au samedi de 
9h à 12h et de 14h à 19h, lundi et dimanche de 15h à 19h
la brasserie du Pays basQue - bardos

Boutique du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
visite sur réservation 05 59 56 81 86. 
la Fromagerie onetik - macaye 

Boutique du lundi au vendredi 9h30-12h30 et 14h-18h
conserves Fines anne rozes - briscous

Boutique ouverte du lundi au jeudi de 9h à 19h, le vendredi 
de 9h à 18h. 

hasParren 
Samedi matin place de l’église : marché de producteurs

la bastide clairence 
Mardi matin : mini marché de producteurs

urt
Mercredi matin place du marché : mini marché

base de loisirs du baigura a mendionde 
Parapente, VTT, descentes en trottinette tout terrain, 
circuits de randonnée.  Réservation 05 59 37 69 05. 

Montée sur le sommet en petit train : du mercredi au 
dimanche 13h30 à 17h30. 

exo64 teleski nautiQue a sames 

Ski nautique, location de paddle sur le lac de Sames. 
septembre : lundi au vendredi de 14h à 20h, samedi de 11h 
à 20h. Octobre : lundi et mercredi de 14h à 19h, samedi et 
dimanche de 11 à 19h. Spécial enfants : le dimanche de 11h 
à 13h. Réservation 06 48 35 02 77. 

base de PoP 🌶
Ouvert jusqu’au 19 septembre. 1et et 3 septembre : ouvert 
de 14h à 19h (toutes activités). Samedi et dimanche : 13h à 
19h (toutes activités), du 6 au 10 et du 13 au 15 septembre : 
accr’eau park et locations ouverts de 14h à 19h.

waterPark de sames 

Ouvert jusqu’au 12 septembre le samedi et le dimanche 
de 12h à 19h. plage de sable fin, parcours aquatique, 
toboggans. Pizzeria sur place.

LES MARCHES
Merkatuak - Marcats


